Conseils supplémentaires pour protéger les pollinisateurs
Faites passer le message et suivez vos efforts grâce à #PollinatorProtector.

Choisissez des plantes indigènes adaptées à votre jardin.
Les plantes indigènes, qui comprennent notamment les fleurs, arbustes et
arbres, sont bien adaptées à nos conditions de culture et nécessitent peu
d’entretien.

Sélectionnez une variété de plantes indigènes et plantez-les
ensemble.
Les ensembles composés de trois à cinq variétés de fleurs attirent les
pollinisateurs, qui ont besoin de moins d’énergie pour butiner pollen et nectar.

Ajoutez une source d’eau dans votre jardin.
Tous les êtres vivants ont besoin d’eau pour survivre.

Donnez la nourriture aux chenilles qui se transforment en
papillons et en papillons de nuit.
Les chenilles sont également la première source d’alimentation des oiseaux
chanteurs.

Plantez des légumes et des plantes aromatiques, et découvrez le
plaisir de cultiver votre propre nourriture.
Plantez des légumes et des plantes aromatiques, et découvrez le plaisir de
cultiver votre propre nourriture.

Faites du compost.
Le compostage des restes de nourriture (sans viande) et des matières végétales
réduira l’enfouissement des déchets et servira d’engrais naturel pour améliorer
la qualité du sol.

Cultivez au lieu de tondre.
Tondez l’herbe moins souvent, peut-être toutes les deux ou trois semaines
(surtout en mai). Les trèfles et les pissenlits sont bons pour les pollinisateurs.

Conservez et partagez les semences.
Récolter et conserver les semences issues des plantes de votre jardin est un
processus simple et un excellent moyen d’économiser de l’argent. Partagez les
semences avec vos amis et votre famille.

Soutenez les apiculteurs et les agriculteurs locaux qui n’utilisent
pas de produits chimiques.
Achetez des produits frais dans les marchés de producteurs locaux, lorsque
cela est possible, et achetez du miel aux apiculteurs locaux. Ils ont besoin de
notre soutien.

Éteignez les lumières extérieures la nuit et, si nécessaire, ajoutez
un capteur.
Les pollinisateurs nocturnes, les insectes et les animaux ont besoin que nous
éteignions tous nos lumières.

Devenez une Citoyenne / un Citoyen scientifique.
C’est un travail amusant et important, qui convient à tous les âges.

